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Il m’arrive de voir son visage brouillé dans le tourbillon du 
manège. d’entendre un petit rire dans le grincement du tobog-
gan. Mais, bien sûr, elle n’est pas vraiment là. Pas plus que le 
toboggan et les balançoires.

la municipalité a arraché le tape-cul branlant et le vieux 
manège qu’elle a remplacés par des jeux plus modernes : une 
balançoire baquet, un gyroscope, un jet d’eau et un bac à sable, 
traversé par des plateformes et un câble de tyrolienne. Pour des 
jeux sans danger, mais non sans aventure.

Ils ont également déplacé le terrain de jeux, et l’ont installé 
de l’autre côté du parc pour le rapprocher de la cafétéria. Main-
tenant les parents bavardent autour d’un cappuccino pendant 
que leurs enfants se suspendent, creusent et tournent.

Mais on m’a volé le dernier endroit où Amy a été vue.
le vieux terrain de jeux, celui qu’Amy connaissait et aimait 

tant, a disparu sous un enrobé lisse marqué comme les terrains 
de je ne sais combien de sports de balle et de ballon. lignes 
et cercles s’y entrecroisent, comme un ensemble de géométrie 
plaqué sur le revêtement.

Personne ne semble savoir à quoi servent ces terrains ; je 
ne les ai jamais vus utilisés. En tout cas, pas pour le sport. 
Aujourd’hui, il en est de même.

Sous un panier déformé et dépourvu de filet, une bande de 
garçons fument, la tête penchée sur des portables. Ils lèvent 
les yeux au moment où je m’approche du grillage. Mes doigts 
se resserrent sur le bouquet que je tiens à la main. Froissement 
de cellophane.
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J’évite le regard insistant des garçons en me penchant pour 
appuyer les fleurs contre la grille bleue peinte à la laque. Eux 
aussi sont nouveaux, plus francs que ceux d’avant. Plus forts 
aussi, j’espère, capables d’empêcher les petits de sortir.

J’enlève mes gants et ajuste la carte sur les fleurs. Pour ma 
petite chérie. Pardonne-moi. Amour pour toujours. Maman xxx.

Je joins les mains et ma tête plonge. Mes paroles sont em -
buées par l’air qui s’est rafraîchi, petites bouffées de prière qui 
s’évaporent sans laisser de traces, tout comme Amy.

Je me mets debout, en m’aidant des barreaux de la grille, et 
j’enfile mes gants. Je me demande si le personnel du parc enlè-
vera les fleurs demain matin, comme ils ont fait l’an dernier. 
Peut-être ne tiendront-elles même pas jusque-là.

les bouquets que j’ai vus attachés à des réverbères, à l’en-
droit d’accidents mortels, restent en place jusqu’à ce que les 
tiges soient flétries et que la cellophane qui les entoure devienne 
grise et se déchiquette. Ce sont autant des panneaux de sécu-
rité routière que des commémorations. Mon bouquet n’est 
pas différent, bien que le danger qu’il signale soit plus furtif 
qu’une voiture lancée à pleine vitesse et plus délicat à expli-
quer pour des parents.

Je m’arrête au bout de l’allée et je me retourne. Si je m’étais 
trouvée ici, il y a tout juste dix ans aujourd’hui, et m’étais retour-
née, pour surveiller, comme doit le faire une mère…

l’un des garçons de la bande, l’air sarcastique, m’adresse un 
salut de la main. les autres rient et marmonnent. Ils auront 
probablement shooté dans les fleurs avant même que j’aie quitté 
le parc, ou bien tenté une chandelle vers le panier, ces pétales 
s’ajoutant à la géométrie mouvementée du bitume.

le froid me mord le visage. le givre transforme en fantômes 
les ramures des platanes et, sur les courts de tennis, il change 
les filets en toiles d’araignées étincelantes. Au clocher de l’église 
St Mark, le carillon sonne dix heures.

Je dispose d’une heure avant mon rendez-vous – suffisam-
ment de temps pour prendre un café, mais pas dans la cafété-
ria du parc. Je ne supporte pas de passer devant le terrain de 
jeux, encore moins de m’asseoir à portée de voix d’enfants qui 
poussent des cris perçants et se chamaillent. les éraflures et les 
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écorchures, les larmes et les étreintes qui guérissent. Ça m’est 
intolérable même un jour ordinaire, et aujourd’hui n’est pas 
un jour comme les autres.

Je remonte le col de mon manteau et me dirige vers la grille 
du parc.

la réceptionniste lève les yeux au moment où j’ouvre la 
porte. Elle doit être nouvelle ; c’est la première fois que je la 
vois. Elle a un sourire prompt et efficace.

“Puis-je vous aider ?
— Beth Archer, dis-je, déboutonnant mon manteau. J’ai 

rendez-vous à onze heures.”
Ses yeux plongent sur le carnet de rendez-vous ouvert sur 

son bureau. des ongles ébréchés descendent lentement le long 
de la liste de noms écrits à la main.

“Ah, oui. Onze heures avec Ian Poynton.” Elle sourit à nou-
veau. “C’est notre nouvelle recrue.

— Oui, dis-je. Je sais.”
Je n’étais pas sûre de vouloir rencontrer Ian. la photo sur 

Internet montre un visage d’enfant encadré de cheveux cou-
pés comme pour un écolier. Il fait trop jeune pour avoir une 
qualification quelconque, encore moins pour communiquer 
avec les morts.

les doutes que je nourris quant à ses références alimentent 
un scepticisme insidieux qui ne m’a jamais lâchée à l’occasion 
de ma visite annuelle. Je les ai chassés de mon esprit parce que 
je veux croire qu’Amy va me contacter par son intermédiaire. 
Mais je veux aussi avoir la preuve que j’ai raison de lui faire 
confiance tout autant que je désire – qu’il me faut – un signe 
patent que Brian a tort de se montrer cynique.

J’ai demandé à mon mari de m’accompagner à ma première 
visite, peu après la disparition d’Amy.

“Si tu ne viens pas pour moi, alors fais-le pour Amy, dis-je. 
Elle est aussi ta fille.”

Assis en attendant d’entrer dans la pièce, il n’arrêtait pas 
de râler et de taper du pied sur le plancher, répétant entre les 
dents que ce n’était qu’une perte de temps, et une arnaque. 
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Il ne changea pas d’attitude par la suite et refusa de serrer la 
main de la minuscule dame âgée aux cheveux blancs qui nous 
fit entrer.

Après s’être présentée – elle s’appelait Edna hussey –, elle 
nous demanda de joindre les mains et de prier en silence, le 
temps qu’elle contacte son guide spirituel, Akara. Brian ron-
chonna, mais croisa tout de même mollement les doigts.

“Je ne reçois rien. Juste une sensation de réticence”, annonça 
Edna.

Très concentrée, elle plissait les yeux et tripotait la prothèse 
auditive qu’elle avait dans l’oreille gauche. Brian lui suggéra 
de changer la pile. Elle n’obtint rien de concluant et il déclara 
alors d’un ton ricaneur qu’elle devrait également changer la 
fréquence.

“Ça la fera marcher aussi bien que mon détecteur de bo -
bards”, dit-il avant de sortir.

Je marmonnai quelques rapides mots d’excuse et lui emboî-
tai le pas en vitesse. Mais je pris un nouveau rendez-vous pour 
la semaine suivante. Et pour le mois suivant. En fait pour tous 
les mois, pendant un an.

“Si les médiums avaient des cartes de fidélité, tu aurais accu-
mulé suffisamment de miles pour faire le tour du monde, disait 
Brian. Je me demande si leurs miles ne sont valables que pour 
un voyage astral.”

Il affirmait que ça me faisait stagner et m’empêchait d’aller 
de l’avant. Mon conseiller était, lui aussi, de cet avis.

Mais je ne peux pas renoncer à Amy, pas complètement. 
Je lui ai déjà fait faux bond une fois et elle l’a payé de sa vie, 
même si, bien sûr, on n’a toujours pas retrouvé son corps. Je 
ne vais pas la laisser tomber à nouveau. Si de l’autre rive elle 
essaie de venir jusqu’à moi, il faut que je sois là.

S’il est un jour où la voix d’Amy a plus de chance d’être 
entendue, c’est bien le jour anniversaire de sa disparition. J’ai 
donc promis à Brian que dorénavant je limiterais mes visites 
et ne viendrais plus consulter qu’une fois l’an.

“C’est encore une fois de trop, rétorqua-t-il. Alors que tu 
commences tout juste à cicatriser, tu grattes la croûte et rouvres 
la plaie. Je ne savais pas que tu étais maso.
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— Et moi je ne te savais pas sadique.
— Ce n’est pas moi qui te fais du mal, Beth.
— Si, tu me fais souffrir en m’empêchant d’y aller.”
Je n’avais pas besoin de sa permission. J’aurais pu me rendre 

à ce rendez-vous sans même le tenir au courant. Mais ne pas lui 
en parler aurait rendu la démarche louche et sordide – comme 
une chose dont j’aurais eu honte. Et j’avais besoin que Brian 
accepte que ça fasse partie de mon travail de deuil, même s’il 
y trouvait à redire. Mon rendez-vous annuel représentait un 
compromis accepté à contrecœur qui sapait notre mariage. un 
parmi d’autres en tout cas.

Au fil des années, j’ai vu toute une série de médiums. 
l’homme rondelet dont le corps saturait la petite pièce de 
son odeur sure ; une Écossaise au regard de pierre qui por-
tait le même corsage et la même jupe par tous les temps ; un 
ancien mineur essoufflé à force d’absorber de la nicotine et de 
la poussière de charbon. Chacun m’apporta quelque chose : 
de vagues exhortations à aller en Amérique, un avertissement 
à propos de mon dos ou du besoin de faire vérifier mes yeux, 
des plaisanteries sur le fait de faire trop de ménage. Il y avait 
un grain de vérité dans tout ça, ou il semblait y en avoir un, à 
un moment donné.

Mais aucun n’entra en contact avec Amy.
“Ils n’ont même pas la décence de mentir, disait Brian, 

installé à la table de la cuisine, en pianotant sur son ordina-
teur portable. C’est-à-dire de mentir encore plus qu’ils ne le 
font déjà sur leurs dons de médiums.” Il secouait la tête. “Ils 
doivent savoir qui tu es et pourquoi tu es là. Il leur suffit de 
dire qu’Amy va bien, qu’elle veille sur toi et qu’elle t’assure de 
toute son affection. Mais ils n’en sont même pas capables. Ou 
ils ne veulent pas le faire.

— C’est parce qu’ils ne mentent pas que je continue à aller 
les voir, dis-je. Tu as raison, ils pourraient facilement me racon-
ter ce que je veux entendre, bâtir une réputation comme ça, 
mais ils ne le font pas. Pourquoi ?

— Tu vas me le dire.
— Par honnêteté.”
Brian pouffa.
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“de la part d’un médium ? Tu plaisantes.” Il se leva et m’em-
brassa au milieu du front, là où devrait se trouver mon “troi-
sième œil”. “Beth, la seule qu’ils voient venir, c’est toi. Mais 
comme tu as l’air de penser que ça t’aide…”

C’était effectivement le cas. Et ça l’est toujours, bien que je 
ne sache pas pourquoi. Sans pouvoir mettre le doigt dessus au 
juste, je continue à y retourner, une joueuse impénitente qui 
a besoin de jeter les dés une fois de plus, un coup de dés qui 
pourrait bien, ça n’est pas impossible, être celui qui décroche 
le gros lot.

Même si ma foi diminue peu à peu, j’espère que Ian va réus-
sir. À en croire la façon dont il se présente, son approche est 
moderne et inédite. C’est peut-être ce qu’il faut pour Amy.

Qu’elle soit au rendez-vous aujourd’hui. Qu’elle parle. Aidez-
moi à l’entendre.

la réceptionniste me dit d’attendre devant la pièce numéro 
douze.

“C’est au premier, dit-elle, vous n’avez qu’à…
— Merci. Je connais le chemin.”
Elle m’adresse un nouveau sourire éclair, je me retourne et 

gravis les marches. Je pense que d’autres personnes ne viennent 
pas aussi souvent que moi. Peut-être qu’elles n’entendent pas 
non plus ce qu’elles souhaitent entendre et qu’elles ont flairé 
la combine plus vite que moi.

la peinture blanche du couloir étroit est éraflée de marques 
de souliers et de coudes – surtout les miens, probablement – 
et le tapis élimé n’est pas très propre. devant chaque pièce, les 
chaises sont vides, et les portes fermées.

À la porte de la pièce numéro douze, une note signale qu’une 
séance est en cours et qu’il ne faut pas déranger. une autre ins-
cription demande aux personnes qui passent de ne pas faire 
de bruit.

la porte s’ouvre et une jeune femme sort, les yeux débor-
dants d’énergie. Elle s’entoure le cou d’une écharpe et se coince 
une mèche de cheveux derrière l’oreille.

“Encore merci, dit-elle par-dessus son épaule avant de refer-
mer la porte. Il a dit qu’il fallait le laisser seul quelques ins-
tants, avant d’entrer.”
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J’acquiesce de la tête.
“Il est très bon, dit-elle tout bas. Il a vu tout de suite que 

j’étais enceinte. un garçon, il m’a dit.”
Elle fait une grimace de plaisir. Je fais de mon mieux pour 

lui adresser un sourire de félicitations.
Mes yeux passent à son ventre. Il est plat, impénétrable. Ça 

pourrait n’être qu’une heureuse intuition, un coup de chance, 
mais intuition ou pas, il a mis dans le mille. En tout cas pour 
ce qui est de son état ; il faudra attendre pour savoir s’il a vu 
juste aussi pour les détails.

la femme s’éloigne d’un pas léger. Je lui envie sa confiance, 
sa certitude que ce qu’elle a entendu est exact. Je n’appré -
cie pas du tout qu’on lui ait appris quelque chose de signi-
ficatif.

la porte, qui s’ouvre brusquement, me surprend.
“désolé ! fait-il. Je n’avais pas l’intention de vous faire sur-

sauter. Entrez donc !”
Il s’écarte pour me laisser passer. Il est plus petit que ce à 

quoi je m’étais attendu, mais il a les yeux aussi bleus que sur la 
photo – un bleu glacial, un œil un peu plus haut que l’autre, 
qui réfracte son regard. Si des yeux peuvent pénétrer au cœur 
du ciel, ce sont bien les siens.

“Je m’appelle Ian, le petit nouveau, dit-il en s’asseyant à une 
petite table tout en m’indiquant une autre chaise de l’autre 
côté. vous êtes déjà venue ?”

Je fais oui de la tête.
“vous savez donc comment ça marche ? vous êtes au cou-

rant…
— Qu’il n’y a aucune garantie. Je sais.”
À entendre ma voix, on me dirait vaincue d’avance, c’est 

l’effet que je me fais aussi à moi-même. Ça doit lui paraître 
suspect, comme si je le mettais au défi de prouver qu’il est vrai-
ment capable de faire ce qu’il prétend. Et je suppose que c’est 
effectivement le cas.

Quelque part dans mon for intérieur, je sens s’épaissir 
l’ombre du doute. Ce n’est pas personnel ; ce n’est pas sa clair-
voyance qui est en cause, mais la simple possibilité de com-
muniquer avec les morts.
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Je suis irritée et je me contracte ; j’en veux à Brian, à Ian, à 
ma propre circonspection. Fâchée, même maintenant, de tou-
jours espérer avoir tort.

Il rapproche sa chaise. Il a un visage sans défaut, sa peau est 
lisse et cireuse ; seules apparaissent d’imperceptibles rides quand 
il sourit. Il me fait penser à un enfant de chœur ; sa voix, d’ail-
leurs, est mélodieuse. Je plonge la main dans mon sac à main 
et sors mon magnétophone portable à cassettes.

Ian sourit.
“Ça fait un moment que je n’en ai pas vu, dit-il. Main-

tenant, la plupart des gens utilisent les enregistreurs numé-
riques.”

Je me sens vieille et pas dans le coup. vulnérable.
Il se penche vers moi. “vous y êtes ?”
Je fais oui de la tête, et il me prend la main.
Sa façon de procéder n’est pas originale, simplement plus 

directe. Qui est Arthur ? Qui pense acheter une nouvelle voi-
ture ? Pourquoi me montre-t-on un bouquet de bruyère ? J’ai 
le sentiment qu’il va à la pêche et que je n’ai pas de réponse 
qui convienne à son hameçon.

“Est-ce que ça vous parle ?” fait-il, après m’avoir vue haus-
ser les épaules à chacune de ses questions. Même sa formule 
de prédilection est plus directe que celle des médiums que j’ai 
rencontrés avant. Eux se contentent de dire : “Je vous laisse y 
réfléchir”, ou : “Peut-être que vous comprendrez plus tard.” Ian 
exige une réaction, ma participation, comme s’il avait besoin 
d’être rassuré. Chaque fois qu’il me demande si ça me parle, 
je réponds par un haussement d’épaules.

Il tousse et ferme les yeux. Il adopte à dessein une respira-
tion profonde. Puis il change de tactique et parle de ténèbres 
qui se lèvent, d’échapper à des sables mouvants, de problèmes 
qui éclatent comme des bulles, le tout égrené d’une douce 
voix mélodieuse.

Il voit une pancarte “À vendre”, me signale un important 
tournant de vie au printemps sans préciser de quoi il s’agit 
ni l’année où ça doit se produire, et m’invite instamment à 
prendre davantage de compléments alimentaires pour pallier 
la faiblesse de mes articulations.
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Je cesse d’écouter, hoche la tête lorsque le ton de sa voix 
donne à penser qu’il attend une réaction de ma part, et jette 
un coup d’œil furtif à ma montre. Quand il demande si j’ai 
des questions précises ou si je souhaite l’interroger sur des pro-
blèmes particuliers, je réponds que non, comme je le fais tou-
jours. Il est ici pour interpréter, ce n’est pas à moi de mener le 
jeu. C’est à lui de prendre les choses en main, pour que je croie.

“Êtes-vous contente ? demande-t-il au bout des trente 
minutes qui nous sont allouées. Est-ce que ça vous a aidée ?

— Merci”, dis-je en éteignant le magnétophone et en le 
remettant dans mon sac.

Il ouvre la porte, sourit, dit qu’il espère me revoir peut-être 
un jour. Au moment où je passe devant lui, il pose une main sur 
mon épaule. la tête inclinée sur le côté, il fixe un coin du pla-
fond d’une drôle de façon, sans se concentrer sur rien de précis.

“Elle est tout près, dit-il. la petite fille. Tout près.”
J’ai l’impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Ça fait 

si longtemps que j’attends quelque chose – n’importe quoi – 
que je puisse associer à Amy. Maintenant c’est arrivé et je suis 
toute rouge d’étonnement et de soulagement ; ça me conforte 
dans mon obstination. J’ai eu raison d’insister et je suis contente 
de ne pas avoir laissé tomber Amy une fois de plus. Mais il 
s’ajoute aussi autre chose : la peur.

Avant je craignais qu’elle ne me contacte pas. Maintenant je 
redoute ce qu’elle pourrait bien dire, j’ai peur d’apprendre la vérité.

J’appuie la main contre la porte pour me soutenir.
“Qui ?” dis-je, le souffle coupé.
Il plisse les yeux, penche la tête de l’autre côté, se branche.
“On me montre un E, dit-il. Non, attendez… Il y en a 

deux. un E majuscule et un e minuscule.” Il opine et ouvre 
les yeux. “désolé. C’est parti. Eleanor ? Elizabeth ? Ellie, peut-
être ? Enfin, est-ce que ça vous parle ?”

Il a l’air inquiet, comme s’il lui fallait clarifier quelque chose, 
pas pour moi, pour lui.

Sauf qu’il s’est trompé. S’il m’avait donné un A au lieu d’un 
E, j’aurais pris la balle au bond et insisté pour qu’on poursuive 
la séance. Mais il n’a même pas trouvé une bonne lettre. la 
déception mouche mon tremblotant espoir.
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la réceptionniste m’adresse un sourire narquois et entendu. 
En fermant la porte derrière moi, je sais que je ne remettrai 
jamais les pieds ici.

dehors, l’air glacé me saisit. J’inspire profondément. la 
purge que m’administre le froid me fait tourner la tête.

À la maison, je trouve un message de Jill sur le répondeur 
téléphonique, qui me rappelle la “réunion” qu’elle organise un 
peu plus tard pour le Nouvel An.

“Rien d’exceptionnel, dit-elle. Juste quelques amis, des petits 
plats de chez Marks and Spencer et deux bouteilles de cham-
pagne à bulles. Je sais que vous préférez rester chez vous. Je com-
prends tout à fait. Mais enfin, si ça vous dit de changer pour 
une fois – de rompre avec vos habitudes –, vous êtes plus que 
bienvenue.”

J’efface le message. Je ne me vois pas aller à une fête, toute 
simple ou pas. J’ai mon propre rituel pour la Saint-Sylvestre : des 
fleurs au terrain de jeux, une séance avec un médium, un accès 
de ménage intense et des sanglots propres à étouffer les célébra-
tions tonitruantes organisées le long de la Tamise. Pour moi, faire 
autre chose est impensable et un manque de respect envers Amy.

Je décroche le combiné et compose le numéro de Brian, cet 
appel téléphonique fait lui aussi partie intégrante de ma veil-
lée. Il répond avant même la troisième sonnerie.

“Beth, dit-il. Je me doutais que c’était toi.”
Il a un ton terne et neutre. Sans joie. Je représente une de 

ses corvées du dernier jour de l’année. Comme sortir la pou-
belle. “Comment vas ?

— Je…” Je me mords la lèvre pour ne pas pleurer.
“Oh Beth, s’il te plaît.
— dix ans, Brian, dix années.
— Je sais bien.
— Je n’ai pas dit que tu avais oublié.”
Il y a un temps de silence, comme s’il comptait jusqu’à dix, 

pour me ménager. En bruit de fond, j’entends de la musique 
de variété et des rires de filles. Sa nouvelle famille, tout excitée 
à la perspective du réveillon.
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“On dirait que tu fais la fête, dis-je d’une voix maussade.
— Non. C’est simplement les filles qui font les idiotes 

devant MTv.”
Les filles. Pas seulement une fille, mais deux. des belles-filles 

en tout cas. les remplaçantes d’Amy. Ma main se crispe sur le 
téléphone. Je ne devrais pas éprouver de ressentiment envers 
elles, et pourtant c’est le cas.

Au lieu de consacrer un banc du parc à la mémoire d’Amy 
comme nous en étions convenus, Brian a acheté une séance 
dans un studio d’enregistrement. la chorale de l’école des filles 
a fait un Cd de classiques pop, y compris une chanson de son 
groupe préféré, les Spice Girls.

“C’est mieux qu’un banc, a-t-il dit. Ça aurait beaucoup plu 
à Amy.”

dans la note accompagnant le Cd, l’hommage qui lui était 
rendu disparaissait au-dessous du nom de la chorale et de la 
liste de ses membres où ses filles figuraient en première ligne. 
le morceau des Spice Girls, qui n’était même pas une des 
chansons préférées d’Amy, faisait davantage penser à un ordre 
donné par Brian : Stop.

“Il vaut mieux que j’y aille, dis-je. Bonne année.”
Je raccroche avant qu’il ait le temps de répondre à mon sar-

casme par un commentaire cuisant de son cru.
Je vais à la cuisine, j’allume Radio 4 et j’enfile mes gants. 

Armée de flacons d’eau de Javel et d’encaustique, et d’un assor-
timent d’éponges et de chiffons, j’attaque chaque pièce. C’est 
une grande maison, plus spacieuse que ce dont nous avions 
besoin tous les trois, donc trop vaste pour une personne seule. 
Mais je ne veux pas déménager. Ça me permet de rester proche 
d’Amy. les souvenirs que j’ai d’elle font autant partie de cette 
demeure que les murs et les plafonds.

Après le divorce, Brian pensait que je m’en déferais. une 
belle villa en briques rouges de l’époque victorienne donnant 
sur le parc, à cinq minutes à pied du métro et à proximité de 
plusieurs bonnes écoles privées – je pourrais opter pour un 
logement plus petit, plus facile à entretenir, et moins chargé 
de souvenirs.

“C’est les souvenirs que je veux, ai-je dit.
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— Tu peux les emmener partout. Amy sera toujours avec toi.
— Et je serai ici pour elle.”
Si – par le plus grand, le plus improbable des hasards – Amy 

est toujours de ce monde, je dois veiller à ce qu’elle n’ait aucun 
mal à me trouver, si d’aventure elle tient à me voir. Il n’y aura 
donc pas d’écriteau “À vendre” devant chez moi, même si le 
médium a prédit qu’il y en aurait un.

Je vaporise, je frotte et fais reluire jusqu’à ce que les bras me 
fassent mal et que des gouttes commencent à perler sur mon 
front. la maison sent les déodorants parfumés, un brouillard 
entêtant de citron, de lavande et de pin ; l’aspirateur y ajoute 
une note sombre de poussière chaude et de caoutchouc.

Je m’assois un moment dans la chambre d’Amy, qui ne 
contient pourtant aucune trace physique d’elle. Ce n’est pas 
un sanctuaire ; Brian y a veillé. Il a enlevé ses affaires un an 
après sa disparition pour que nous puissions commencer à nous 
libérer d’elle et trouver un espace pour quelque chose d’autre 
– nous deux, peut-être.

Je l’ai regardé emporter des cartons et des sacs, éclatant en 
sanglots devant les livres de Tracy Beaker, les affiches des Spice 
Girls, un slinky emmêlé. J’avais sauvé quelques objets auxquels 
elle tenait particulièrement – son panda martyr qui n’a plus 
qu’un œil ; Bagpuss, le sac à puces dégoûtant ; Postman Pat, 
le facteur flexible, qu’elle cachait pour ne pas se faire traiter de 
bébé par ses amies – mais le reste fut emporté dans un raz de 
marée apocalyptique.

Je fis promettre à Brian de donner l’ensemble à des bou-
tiques d’associations caritatives de Streatham ou Greenwich 
– n’importe où mais pas dans le secteur, pour ne jamais avoir 
l’occasion de voir quelqu’un d’autre avec les jouets ou les vête-
ments de notre fille. Il m’apprit que la boutique Sue Ryder 
de lewisham avait été ravie de récolter le butin, mais peu de 
temps après, dans notre supermarché Tesco local, je vis une 
petite fille vêtue d’un jeans hello Kitty aux ourlets effrangés, 
absolument identique à celui d’Amy. le blouson Puffa violet 
avait lui aussi un air familier.

depuis j’ai fait redécorer la chambre d’Amy à plusieurs reprises, 
et les rideaux et la literie ont été remplacés, mais personne n’y 
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a jamais dormi. Personne n’y dormira jamais. Je n’ai jamais 
d’invités et, même si je recevais des gens, il y a plusieurs autres 
chambres à leur proposer.

J’essuie la glace au dos de la porte, dans laquelle Amy se 
regardait en jouant les Baby Spice. une créature de rêve toute 
blonde, yeux bleus et sourire éclatant. Je la vois dans mon reflet, 
bien que ma bouche soit immobile et que mes yeux sans éclat 
soient hantés par des cernes noirs et des pattes-d’oie. Mes che-
veux blonds envahis de gris, comme une brume imprégnant 
un champ de blé, ne possèdent pourtant pas l’élégance que j’ai 
vue chez d’autres femmes qui ont passé la cinquantaine. Mais 
cette contradiction n’est rien comparée à l’écart grandissant 
dans ma ressemblance avec Amy. Même mon reflet s’évanouit.

Je range les produits d’entretien dans le placard, rince les 
gants en caoutchouc et les suspends sur le côté, au-dessus de 
l’évier incorporé immaculé. Quand j’ouvre la porte d’entrée 
pour mettre les sacs de détritus dans la poubelle à deux roues, 
le ciel déjà sombre accueille des feux d’artifice prématurés. une 
chandelle romaine projette d’intermittentes bouffées de cou-
leurs, chacune d’elles est annoncée par une petite détonation 
de poudre à canon, mais ne s’élève que de quelques mètres dans 
les airs avant de retomber en vacillant – comme mes prières à 
Amy et les appels que je lui adresse pour qu’elle me revienne.

Je ferme la porte, je me lave les mains et j’enlève le papier de 
soie qui entoure la bougie en cire d’abeille couleur crème que j’ai 
achetée à Borough Market. une allumette crisse contre la boîte ; 
la flamme chauffe la pointe du bougeoir en fer, qui s’enfonce 
facilement dans le pied de la bougie. Sans l’allumer, je la porte 
dans la pièce de devant où je la place sur la tablette de la chemi-
née, à côté de la photo d’Amy. Elle a été prise à Zante, l’année 
qui a précédé sa disparition. Elle est aussi brune qu’un Caram-
bar, et son sourire a la fraîcheur des vagues. derrière elle, l’eau 
qui miroite au soleil et l’éclat du sable blanc. Ses mains en coupe 
entourent une énorme méduse morte, dont le corps gélatineux 
translucide fait penser à une boule de cristal qui aurait fondu.

J’allume la bougie ; des ombres voltigent autour de la photo. 
des larmes me piquent les yeux tandis que j’embrasse le bout 
de mon index que j’applique sur le cadre en verre du portrait.
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Je tire les rideaux, puis j’allume la chaîne hi-fi. le Cd que 
j’écoutais tout à l’heure est toujours dans le lecteur. Le Grea-
test Hits des Spice Girls. J’appuie sur la touche “4” de la télé-
commande, puis sur le bouton “répétition”, et je m’assois face 
au visage d’Amy, en regardant la lueur de la bougie danser sur 
son visage baigné par le soleil.

Mama.
Alors que j’écoute cette chanson pour la quatrième fois, j’en-

tends frapper à la porte.
Je baisse le son, espérant que l’intrus finira par partir. Je veux 

qu’on me laisse faire ma veillée tranquille. Mais j’entends cogner 
à nouveau. Plus fort. la boîte aux lettres métallique en tremble.

“Madame Archer ? vous êtes là ?”
C’est une femme ; la voix m’est inconnue et trahit un accent 

que je n’arrive pas à localiser. J’arrête la musique, puis regrette 
de l’avoir fait, puisque c’est bien la preuve que je suis chez moi.

“Madame Archer. S’il vous plaît. C’est important.”
Je me lève et jette un coup d’œil à travers les rideaux. Je 

recule d’un bond. la femme a le nez écrasé contre la vitre juste 
devant moi. le souffle coupé, je lâche le rideau.

“désolée ! fait-elle. Je ne voulais pas vous faire peur.
— Allez-vous-en !” Je parle fort afin qu’elle puisse m’en-

tendre à travers la vitre. J’espère aussi qu’elle percevra l’insis-
tance de mon ton.

“Mais il faut que je vous parle.
— Si c’est pour changer de fournisseur d’électricité, ça ne 

m’intéresse pas. Je suis occupée.
— Ce n’est pas pour ça que je suis ici, précise-t-elle aussitôt, 

d’une voix plus forte. S’il vous plaît. C’est important. C’est 
au sujet d’Amy.

— Je n’ai rien à déclarer aux journaux.
— Ce ne sont pas les journaux qui m’envoient.
— Si vous êtes de la police, alors montrez-moi votre plaque.
— Je ne suis pas non plus de la police.
— Alors qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
— Je m’appelle libby lawrence. Il faut vraiment que je 

vous parle.” Elle a l’air pressée et très impatiente. “En tête à 
tête. Sans être séparés par une vitre. Je viens de loin. S’il vous 
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plaît. Ce n’est pas le genre de chose qu’on veut crier à travers 
une porte ou une boîte aux lettres.”

J’écarte le rideau. des cheveux châtain foncé encadrent un 
visage pâle. des yeux d’un bleu survolté. Ils ne lâchent pas les 
miens et s’adoucissent avec le sourire qui apparaît sur ses lèvres 
quand j’ouvre la fenêtre.

“Eh bien ?
— C’est Amy, m’annonce-t-elle. Madame Archer, je sais 

où elle est.”

Cela fait des années que je rêve de recevoir un jour des nou-
velles d’Amy. Ce moment, je l’ai redouté tout autant. Espérance 
ou immense chagrin sur le pas de ma porte. la police qui a 
entendu parler d’un corps. des journalistes à l’affût de ragots. 
des vampires venus vous dévisager la gueule grande ouverte 
ou vous témoigner de la commisération. Il m’est arrivé de pen-
ser qu’Amy en personne était venue frapper ainsi à ma porte.

Mon cœur cogne dans ma poitrine.
Ce pourrait être le moment tant attendu. Toutes les ques-

tions des dix dernières années trouvant enfin une réponse. Peut-
être est-ce l’occasion de tenir à nouveau ma fille, de la tenir 
bel et bien tangible dans mes bras, son cœur battant contre 
le mien. Ou de lui permettre enfin de trouver le repos, et de 
nous accorder à toutes deux un peu de paix.

Tout ce supplice de ne pas savoir, soudain noyé sous la peur 
de ce que je vais bien pouvoir découvrir. Je veux savoir ; je ne 
veux pas savoir. Ce que cette femme a à dire pourrait me bri-
ser une fois pour toutes. Je me trouve prise dans un tourbillon 
d’espoir et d’horreur sans rien à quoi me raccrocher sinon moi-
même – et il se pourrait bien que ça ne suffise pas. Je lutte pour 
trouver de l’air, je m’enfonce sous des vagues de douleur et de 
chagrin, puis je refais surface, portée par l’espoir et l’attente.

Je me précipite à la porte. Mes doigts tremblants cherchent 
le verrou à tâtons et entrouvrent la porte.

Elle est plus grande qu’elle ne paraissait derrière la fenêtre, 
et la lumière argentée que laisse entrer l’embrasure de la porte 
rend son visage encore plus pâle. Son sourire faiblit. Quand 
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elle essaie de parler, aucune parole ne franchit ses lèvres. les 
mots me font défaut à moi aussi. Je prends une profonde inspi-
ration. Ma question finit par sortir en un murmure désespéré.

“Où est ma fille ?”
libby avale sa salive et se mord la lèvre.
“C’est une longue histoire. Il voudrait peut-être mieux vous 

asseoir.”
Je recule lentement et ouvre la porte. le froid la suit dans 

l’entrée. Elle ôte ses gants et me présente la main droite. Sa poi-
gnée de main est brève, mais je sens tous les os de ses doigts. 
Je retire brusquement ma main.

“Je sais que ce n’est sûrement pas facile, dit-elle. Croyez-moi, 
ce n’est pas facile pour moi non plus.

— dites-moi seulement ce que vous savez. Je vous en sup-
plie.”

Elle hausse les épaules et prend une inspiration.
“Ça va vous sembler très bizarre. vous allez penser que je 

suis folle – si ce n’est pas déjà fait.”
Elle me reprend la main. Je la retire à nouveau.
“Je sais où est Amy.” Sa voix est ferme. Son ton catégorique.
“vous l’avez déjà dit. Mais… si on avait trouvé son corps, 

la police serait venue me prévenir.
— Je n’ai pas retrouvé son corps.”
Je m’appuie contre le mur, les yeux fermés, et je me pince 

l’arête du nez. J’ai bien du mal à trouver le souffle ou le cou-
rage pour exprimer à haute voix ce que je crois saisir.

“Je… ne comprends pas. voulez-vous dire… ?” une pro-
messe impossible me fait tourner la tête.

libby fait un oui imperceptible de la tête.
“C’est exact, madame Archer. Amy est vivante.”


